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N° 4 – 01/2021 
 

 

 3 Rue de la Vierge    03 84 20 40 84    03 84 63 86 80 
 

Courriel : mairieduhautduthem@wanadoo.fr 
Site Internet : hautduthemchateaulambert.fr 
 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 11h30 
Les lundis, mardis & vendredis de 13h30 à 16h30 sur rendez – vous 

 

 
 

 
Tournons la page de cette année compliquée 
 et regardons devant nous. 
 
En espérant fortement que 2021 soit 
 un peu moins compliquée, 
recevez nos vœux les plus chaleureux. 
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Le Mot De Madame Le Maire 
 
 
 
 
 

 
Après une année 2020 particulièrement éprouvante, douloureuse pour certains 
touchés par la pandémie, la crise sanitaire ne nous permet pas d’organiser la 
traditionnelle cérémonie des vœux, ce moment convivial de rencontres et 
d’échanges… 

Les difficultés risquent encore de se prolonger en 2021, nous devons encore rester 
vigilants pour nous-mêmes et nos proches afin de limiter la propagation du virus. 

Malgré cela, je vous souhaite à toutes et à tous, au nom du conseil municipal, des 
secrétaires et des agents communaux : 

 une belle et heureuse année, 
 le bonheur dans vos familles, 
 et un retour à la sérénité tout en gardant la santé. 

 

« Que 2021 nous donne cet espoir en oubliant la précédente ! » 
 

 Nos projets se poursuivront par la réhabilitation du BAR-RESTAURANT-
EPICERIE, 

 l’entretien de la voirie, la création de nouveaux trottoirs, 
 le plan FRANCE RELANCE de la forêt (reconstitution des peuplements 
scolytés) de la transition écologique… 

 
Je souhaite la pleine réussite de nos défis en parfaite harmonie entre élus pouvant 
compter sur le personnel municipal, quotidiennement au service de la population. 
Que tous, élus et employés, soient remerciés pour leur investissement au bon 
fonctionnement de la commune. 
Nous restons à votre écoute et à votre disposition. 
Prenez bien soin de vous, pour que demain nous puissions à nouveau partager ces 
moments de convivialité qui nous manquent tant actuellement. 
 
Bien à vous 
 
Sylviane VALDENAIRE. 
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Informations Diverses 
 
 
 
 
 

 DOCUMENTS JOINTS AU BULLETIN MUNICIPAL ! 

 Bulletin Annuel de la Communauté de Communes des 1000 Etangs. 
 Calendriers du Ramassage des Ordures Ménagères (maintenant les LUNDIS) et des 

Bacs Jaunes (VENDREDI : les Semaines Impaires) à déposer chaque fois la veille au soir 
du passage. 

 Une brochure PanneauPocket : connexion aux Flash Info de la commune ou autres 
collectivités de votre choix. 

Bonne Lecture 
 

 A SAVOIR ! 

Arrêté Préfectoral de M. Le Préfet de Région, relatif à la lutte contre les scolytes de 
l’épicéa : 
Article 1 : Notre commune est sur la liste dite de « lutte obligatoire » contre les scolytes. 
Article 2 : Obligations des propriétaires : Sur les parcelles forestières, les propriétaires 
privés ou publics sont tenus de prendre des mesures : 
 

 Curatives :  
L’abattage et la prise en charge de leurs épicéas sur pied abritant des scolytes vivants 
(évacuation à plus de 5 km de tout massif forestier) en vue d’enrayer la propagation… 
A défaut faire évacuer de la forêt les bois scolytés secs à des fins de prévention sécuritaire 
d’atteinte aux personnes. 
 

 Préventives :  
Pour plus de détails, consulter l’arrêté affiché en mairie… 
 

 DÉNEIGEMENT : 
L’hiver s’est installé…Les chasse-neiges parcourent les routes de bon matin pour « ouvrir » les 
voies. Les chauffeurs font tout leur possible……Cependant, pour faciliter leur passage, il est 
urgent de couper arbres et arbustes le long des routes. Chargés de neige, ils plient et 
cassent. Les employés sont obligés de dégager les branches au moyen d’une tronçonneuse pour 
ne pas casser le matériel ou même se blesser. 
Un courrier a déjà été adressé aux riverains, sans résultats… si rien n’est fait, nous serons 
obligés d’engager une entreprise et d’adresser la facture aux propriétaires riverains… 
 

 VACCINATION COVID 19 : 
Les rendez-vous peuvent être pris en ligne sur Doctolib à l’adresse 
https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/vesoul/ars-de-haute-saone . Cette modalité est à 



 
4 

privilégier au vu de sa simplicité d’utilisation, puisqu’elle permet de se connecter à tout 
moment pour s’inscrire et visualiser les créneaux disponibles pour un plus grand confort pour 
chacun de la gestion de ses impératifs. 
 

Afin d’aider les personnes à prendre rendez-vous en ligne, les maisons France Services sont 
invitées à proposer leurs services aux habitants. 
 

Une plateforme d’appels a également été déployée dès jeudi 14 janvier par le Conseil 
départemental (armée par 10 sapeurs-pompiers dans un premier temps). Elle est joignable au 
08 84 75 64 74, du lundi au samedi et de 9h à 17h. 
 

À ce jour, compte tenu de la mobilisation des Haut-Saônoises et Haut-Saônois pour se faire 
vacciner, les plages de rendez-vous sont complètes pour les quatre prochaines semaines, avec 
plus de 5500 rendez-vous déjà attribués. 
 

Dans le cadre d’une gestion anticipée et ajustée entre l’offre de vaccins et la demande de 
vaccination, l’ouverture des rendez-vous se fait de façon progressive et de nouveaux 
créneaux seront désormais ouverts au fur et à mesure. Des créneaux sont également 
susceptibles de se libérer ponctuellement. Les patients sont donc invités à régulièrement 
consulter le site Doctolib ou à se renseigner auprès du centre d’appels. 
 

 DEGRADATIONS : 
L’aire de jeux est régulièrement dégradée : 

 la vitre de l’abri bus est fendue pour la 2ème fois ! 
 la descente d’eau de ce même abri est régulièrement cassée 
 la chaine de l’entourage ne tient plus aux potelets, donc plus 

aucune protection sécuritaire !  
Il est du devoir des parents de surveiller leurs enfants. Si les 
dégradations ne cessent pas, nous serons amenés à prendre des 
mesures. Merci d’en prendre note ! 
 

 LE DETECTEUR DE CHUTE : 

Complémentaire de la téléassistance souvent installée chez les séniors, le détecteur de 
chute se présente sous forme de bracelet ou de pendentif. Un capteur intégré détecte 
automatiquement les chutes lourdes et envoie un appel vers la centrale d’écoute pour 
obtenir de l’aide. Compter environ 5 € par mois. Brochure en mairie. 

« Une technologie rassurante pour l’abonné et son entourage ». 
 

 

 INFO JEUNESSE :  
 

Il reste encore quelques cartes avantages jeunes. Elles sont gratuites pour les jeunes de 
moins de 30 ans qui veulent en bénéficier. A vous d’en profiter sans modération !!!  

 

Sylviane VALDENAIRE. 
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Infos des Adjoints 
 

 
 
 
 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021, qu'elle vous apporte santé, joie et 
réussite dans tous vos projets familiaux ou professionnels. 
 

Cette année passée restera dans nos esprits comme une année difficile et compliquée en raison 
de la crise sanitaire et de tout ce qu'elle a engendré dans notre quotidien. Cette année, nous 
l'espérons, ira en s’améliorant et nous permettra de revenir à une vie plus agréable. 
Je pense que malgré cela nous sommes un peu chanceux de vivre dans notre village, surtout avec 
la beauté du paysage sous la neige comme c'est le cas actuellement. 
 

Pour ce qui est des travaux du restaurant, les entreprises sont en grande majorité 
sélectionnées et vont donc pouvoir commencer les travaux dans les semaines à venir… 
Même si, pour l'instant, les bars et restaurants restent fermés, il n’en sera pas ainsi 
indéfiniment. Il faut donc continuer dans notre projet pour pouvoir redonner un lieu convivial au 
centre du village lorsque la crise sanitaire nous le permettra 
 

Je vous rappelle que la commune a été labellisée maison France Services et que, donc, Martine 
et Rosianne sont à votre disposition pour vos demandes administratives. 
 

Ludovic VERBAERE 
 

 

 Voirie & ForÊT  
 

 Voirie : 

-  Bonne et heureuse année à toutes et à tous, et surtout bonne santé pour 2021. La 
formule est un peu usée, mais il est toujours bon de faire vivre les traditions. Espérons 
que cette année sera meilleure que 2020, le covid est toujours là, prenez bien soin de 
vous et de vos proches. 

-  Les travaux se sont poursuivis sur nos routes. 
Les « rustines » ont enfin été réalisées sur les voies 
communales et rurales, un peu tard, le goudron n’aura pas le 
temps de durcir avant le passage du chasse neige ! 

-  Les trottoirs le long de la rue de la Libération du Foyer 
à la Boulangerie sont réalisés, une prise d’eau avec grille a été 
mise en place au point le plus bas pour éviter la formation de 
flaques d’eau et des emplacements pour la plantation de fleurs 
ou d’arbustes ont été aménagés. Il reste le goudronnage et la 
mise en place de la terre. 

- Le programme voirie de 2020 est terminé, un nouveau 
programme voirie pour 2021 sera mis en discussion dans les prochaines semaines, il y a 
toujours des travaux à réaliser sur nos routes ! 
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- Comme vous avez pu le remarquer, la neige a fait son apparition pour les fêtes de fin 
d’année. Les chasse-neiges ont repris du service, principalement sur les hauteurs ou de 
belles couches sont tombées. Il est évident que chacun voudrait être déneigé au plus vite, 
mais il faut du temps pour faire le tour de toutes les routes du village. Donc, il faut faire 
preuve d’un peu de patience, surtout s’il neige en continu sur plusieurs jours ! 

SignaliSaTion :     
   Une nouvelle campagne de signalisation devrait être mise en place par la commission dans 
les prochaines semaines. 

Claude LAMBOLEY 
 

 

 PriX FleUriSSeMenT eT illUMinaTionS 2021 

1° PRIX ILLUMINATION 1° PRIX FLEURISSEMENT 

Pascal & Sylvie BOLOT Guy & Marie-Ange LASSUS  

 

Comme il n’y aura pas la traditionnelle cérémonie des vœux, les prix ne pouvant être remis en 
main propre, les diplômes et les bons d’achats seront à retirer directement à la mairie. 
Un courrier sera envoyé aux 10 premiers de chaque catégorie pour les lauréates et lauréats des 
concours des maisons fleuries et des maisons illuminées. 
Merci aux membres du jury qui ont permis d’établir le classement. 
Je citerai les 5 premiers de chaque catégorie : 

FLEURISSEMENT : 

1. M. & Mme Guy et Marie-Ange LASSUS (203 points sur 240) une coupe et un bon d’achat de 
70€  
2. M. & Mme Roger et Evelyne TOURDOT (199 points sur 240) un bon d’achat de 50€ 

3. M. & Mme Auguste et Marie-Claire WEINBISSINGER (193 points / 240) un bon d’achat de 

30€ 

4. M. & Mme Jacky et Annette FOCKI (191 points sur 240) un bon d’achat de 20€ 

5. M. & Mme Jean et Suzanne LAMBOLEY (167 points sur 240) un bon d’achat de 15€ 
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ILLUMINATIONS : 

1. M. Pascal BOLOT et Sylvie (106 points sur 120) une coupe et un bon d’achat de 70€ 

2. M. & Mme Guy et Marie-Ange LASSUS (98 points sur 120) un bon de 50€ 

3. M. & Mme Bernard et Béatrice GALMICHE (93 points sur 120) un bon de 30€ 

4. M. & Mme Auguste et Marie-Claire WEINBISSINGER (80 points sur 120) un bon de 20€  

5. M. & Mme Jean-Claude et Sylviane VALDENAIRE (79 points sur 120) un bon de 15€  

Encore bravo à celles et ceux, classés ou non, qui fleurissent, illuminent notre commune ! 

Le jury de la route des Villes et Villages fleuris nous a classé 1er pour le fleurissement et 
également 1er pour les décorations de Noël sur 7 qui y participent, au titre des communes de 
0 à 500 Habitants. Bravo ! 

Suite à notre inscription à l‘Edition spéciale 2020, le jury départemental de la route des Villes 
et Villages fleuris nous a remis, en fonction de notre niveau de récompense, 1 Erable qui a été 
planté sur le massif du Quai, ainsi que quelques arbustes (Groseillers, Photinia, Arbre aux 
papillons) qui seront eux aussi installés à cet endroit pour former un massif végétal. 

Félicitations à tous les récipiendaires et à tous ceux qui ont fleuri ou illuminé notre village, sans 
oublier les précieux bénévoles qui, malgré ces temps difficiles, ont permis de réaliser les 
nouveaux décors de Noël. 
 
 

 

LOGO PANNEAUPOCKEt 

Dans ce bulletin municipal, un fascicule concernant une application 
nommée : PANNEAUPOCKEt, vous permet d’être informés sur la 
Communauté de Commune des Milles Étangs et les communes du 
territoire dont Haut du Them-Château Lambert !  

Alors tous à votre appli ! 

Bonne et heureuse année 2021! 

Prenez soins de vous. 

 

Jean-Michel GENEY 
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Délibérations du Conseil Municipal 
 

 
 

Le 16 décembre 2020 : 

104 : Renouvellement de l’adhésion au Service de Médecine de Prévention du CDG 70, 

105 : Renouvellement de la Convention avec Ingénierie 70 Pôle assistance informatique sur la 

suite logiciel e-magnus, 

106 : Contrat d’assurance statutaire du personnel 2021-2024, 

107 : Autorisation de travaux mur de soutènement chemin de défruitement « La Pile » annulé 
remplacé par : Décision Modificative pour Maison France-Services. 

Vous pouvez consulter les délibérations et comptes rendus sur le site internet de la commune. 
 

 RAPPEL :  
Location Presbytère : 

A louer 2 appartements dans l'ancien presbytère entièrement  
rénovés : 1 au rez de chaussée type F2 

       1 au 2ème étage type F3 
Pour plus de renseignements : Contacter la mairie de  
Haut du Them Château-Lambert ou Habitat 70  
 
 

 
 

 HORAIRES DECHETTERIE: (Attention, dernier accès autorisé 10 minutes avant la fermeture) 
 TernUay : Lieudit du « Ruisseau Jannot aux Etroitures - 70 270 Ternuay    03 84 63 27 04 
 Horaires d’été : 1er Mars au 31 Octobre 

Mardi & Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  
 Horaires d’Hiver : 1er Novembre au 28/29 février 

Mardi & Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
-------------------------- 

Veuillez-vous munir de votre carte 

 MeliSey : rue du Cimetière – 70270 Melisey -  03 84 63 27 04 
 Horaires d’été : 1er Mars au 31 Octobre 

Lundi :de 13h30 à 18h00 
Mercredi & Vendredi & Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

 Horaires d’Hiver : 1er Novembre au 28/29 février 
Lundi : de 13h30à 16h30 
Mercredi & Vendredi & Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 
 
 

Imprimé par les soins de la Mairie      Votre Maire : Sylviane VALDENAIRE 


